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Mise en place de l’autocar à 19h15 pour un départ à 19h30 des Sables d’Olonne en
direction des Epesses.
21h00 : arrivée au Puy du Fou pour assister à la Cinéscénie
22h00 ou 22h30 : Venez vivre un moment inoubliable sous les étoiles et vibrez en
découvrant le plus grand spectacle de nuit au monde.
Déjà plus de 12 millions de spectateurs, 2 000 acteurs sur une scène de 23 hectares,
24 000 costumes, 1h40 de grand spectacle et de nombreuses nouveautés… Le plus
grand spectacle de nuit au monde est devenu un mythe immanquable. La
Cinéscénie vous en met plein les yeux !

00h00/00h30 : départ pour le retour pour une arrivée aux Sables d’Olonne vers
02h00/02h30
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« Cinéscénie du Puy du Fou »
Prix par
personne

Base 30 à 34
personnes

Base 35 à 39
personnes

Base 40 à 45
personnes

Base 45 à 55
personnes

Tarif 2020

54.00 €

50.00 €

47.00 €

45.00 €

Programmation et Tarif non connus à ce jour. Parution prévue fin juin 2020 / Ouverture des
réservations en octobre 2020
Conditions de réservation 2020 :
Ouverture des réservations : le 7 octobre 2019, il est conseillé de bloquer des places en
option dès l’ouverture
En cas d’annulation du groupe plus de 60 jours avant le jour de la visite, l’acompte est
remboursé
CE PRIX COMPREND :
▪
Le transport en autocar de Grand-Tourisme
▪
La Cinéscénie du Puy du Fou
▪
1 gratuité accordée sur la base de 30 participants payants
* Supplément à souscrire par l’ensemble du groupe.
CE PRIX NE COMPREND PAS :
▪
L’assurance assistance rapatriement et annulation/bagages* : +4.00 € par personne
▪
Les extras et toutes dépenses personnelles
* Supplément à souscrire par l’ensemble du groupe.
:
Placement préférentiel : en tribune Cinéscénie. Ce supplément permet de vous assurer
un placement central dans la tribune panoramique : + 7 € par personne

OPTIONS
▪

FORMALITE S EXIGEES

(1)

Carte Nationale d’Identité ou Passeport en cours de validité obligatoire
A noter : Nos prix sont établis selon les conditions économiques connues au 17.02.2020 et révisables en cas de hausse du prix du transport liés
au coût du carburant, de modification du prix des visites, d’augmentation des tarifs hôteliers ou d’augmentation des taxes.

Devis effectué sous réserve de disponibilités lors de votre confirmation.
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